
 
 

 

La Fête des voisins 

Ville de Fribourg, Secteur de la Cohésion sociale  

Descriptif : La Fête des voisins a lieu dans toute l’Europe, en principe le dernier vendredi du 

mois de mai. Les habitant-e-s d’un même immeuble ou d’un même quartier sont invité-e-s à 

organiser une fête avec leurs voisins, dans le but de favoriser les liens de proximité, la 

solidarité, les contacts et la cohésion sociale. A Fribourg, cette fête à lieu depuis 2013. 

Ce sont des particuliers qui organisent les Fêtes avec le soutien de la Ville qui fournit des 

kits d’organisation. Ces derniers contiennent des affiches, des cartons d’invitation, des 

ballons, des t-shirts ainsi que divers bons fournis par les partenaires du projet. Les 

organisateurs de fête peuvent se procurer ces kits au Secrétariat de la Ville ou directement 

auprès des partenaires. 

Sur inscription et dans la mesure du stock disponible, la Ville de Fribourg met gratuitement à 

disposition des bancs et des tables pour accueillir les voisins. Si la fête est organisée sur le 

domaine public (dans un parc, par exemple), le secteur de la Cohésion sociale facilite les 

démarches pour obtenir les autorisations nécessaires. 

Ainsi, les organisateurs invitent leurs voisins grâce au matériel fourni par la Ville et le jour J, 

tous se retrouvent autour d’un pic-nic canadien dans un parc proche de chez eux, une cour 

intérieure, une allée, un trottoir devant l’immeuble ou ailleurs. En cas de pluie, il est 

recommandé de prévoir comme plan B un endroit couvert. Pour faire de cette fête un 

événement intergénérationnel, il est important d’impliquer les enfants et les personnes 

âgées.  

Le jour même, un tirage au sort a lieu et les organisateurs peuvent gagner divers prix offerts 

par les partenaires du projet. C’est le Syndic de la Ville, accompagné de la Déléguée à la 

Cohésion sociale et de la coordinatrice du projet, qui va remettre les prix directement sur les 

lieux des fêtes. Suite à cette journée, un concours de photos à lieu et les organisateurs ont 

une deuxième chance de gagner des prix. 

Le succès de la Fête des voisins augmente chaque année, de plus en plus de personnes se 

lançant dans l’organisation.  

Autres remarques : Projet réalisé en partenariat avec divers partenaires.  

Coordonnées personne de contact : Pauline Despont, coordinatrice du projet, 

026/351.71.23, lafetedesvoisins@ville-fr.ch  
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